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FÉLICITATIONS POUR LA
NAISSANCE DE VOTRE BÉBÉ !
Pour le nouveau-né, comme pour ses parents, la
naissance représente un changement
considérable.
D’un point de vue physique et physiologique, le
nouveau-né doit s’adapter à la vie aérienne et
apprendre à assurer seul ses fonctions de base :
respirer, réguler sa température, se nourrir.
C’est pourquoi, durant les quelques jours qu’il va
passer à la maternité, le personnel médicosoignant va apporter à votre bébé une
surveillance toute particulière.

LE JOUR DE LA NAISSANCE

LE DEUXIÈME JOUR
Plusieurs examens sont planifiés chez bébé durant
cette deuxième journée :
• Un test auditif est réalisé en chambre par un
membre du personnel du service national Audiophonologique pendant les jours ouvrables. Vous
serez contactés directement par ce service si le
test n’a pas pu être effectué pendant votre séjour.
• Un contrôle de la saturation (mesure du taux
d’oxygène dans le sang), à l’aide d’un capteur
posé au niveau de la main et du pied de bébé,
permet de dépister certaines maladies cardiaques.
• Un dépistage néonatal des maladies métaboliques rares est réalisé par une prise de sang.

C’est le jour de la rencontre avec votre bébé. Il est
recommandé de privilégier le plus possible le peau à
peau afin que bébé puisse retrouver ses sensations
in-utéro.
Nous vous accompagnons dans l’apprentissage des
premiers gestes (le change, les soins du cordon, l’aide
à l’alimentation maternel ou artificiel…).

LE PREMIER JOUR
Votre bébé est examiné par le pédiatre, en-dehors
de votre chambre, dans une salle d’examen au
centre du service. Par la suite, le pédiatre vient
vous faire part du résultat de l’examen clinique de
votre bébé, vous remet le carnet de santé et
répond à vos questions.

• Une échographie (tête ou hanches ou reins) dans
certains cas (présentation par le siège, utilisation
d’une ventouse ou forceps…).
Le premier bain de bébé est réalisé si toutes les
conditions sont réunies. Dans le cas contraire,
celui-ci peut être reporté de 24 heures.

LE JOUR DE LA SORTIE
Votre bébé est examiné, en votre présence, par le
pédiatre dans la salle d’examen prévue à cet effet.
C’est l’occasion pour vous de lui faire part de vos
observations et questions éventuelles.
Le prochain rendez-vous chez votre pédiatre est à
prendre, par vos soins, entre la 3e et 8e semaine
de vie. En cas de sortie précoce, prévoyez un
rendez-vous entre le 5e et 9e jour de vie.

